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RAPPORTEUR
 M. le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
21/11/17

 
 

Date d'affichage :
21/11/17

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72
 
Nombre de Conseillers
votant : 71

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  27 NOVEMBRE 2017 à 18h00
 

salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy (02100)
 
Sont présents :
 
M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Guy DAMBRE, M. Jean-
Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain
VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Christian MOIRET, Mme Agnès
POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET,
M. Michel BONO, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND,
M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI,
M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M.
Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme
Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES,
M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M.
Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme
Anne CARDON, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Philippe
VIGNON, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence
MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ,
Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN,
M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Jacques HERY, Mme
Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel
LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI,
Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude
DUSANTER, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG,
M. Bernard BRY suppléant de M. Elie BOUTROY, M. René JOLY suppléant de
M. Jean LEFEVRE, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
Mme Frédérique MACAREZ représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M.
Jean-Michel BERTONNET représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE,
M. Philippe LEMOINE représenté(e) par Mme Anne CARDON, M. Christian
HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY
représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT représenté(e)
par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par
Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT représenté(e) par M.
Jacques HERY

 
Absent(e)s :

 

M. Damien NICOLAS, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD,
Mme Christine LEDORAY
 

 
Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

____________

 



 Le Conseil prend acte du compte rendu ci-annexé des opérations
 effectuées par M. le Président en vertu de sa délégation du Conseil communautaire. 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATION
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70avoix  pour
 et 1aabstention, adopte le rapport présenté. 

 
M. Jean-Marc BERTRAND ne prend pas part au vote.     
 
 
S'est abstenu(e) : M. Olivier TOURNAY

 
Pour extrait conforme,
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COMPTE RENDU AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

 
Conformément aux délibérations du Conseil communautaire du 16 janvier 2017 

donnant délégation au Président pour accomplir les attributions définies dans lesdites 
délibérations pour la durée du mandat, j'ai l'honneur de vous rendre compte des opérations 
effectuées à ce titre : 

 
------ 

 
1. Etablissement d’une convention en date du 19 juin 2017 passée avec SAINT-QUENTIN 

NATATION relative à la mise à disposition gratuite de la piscine Jean Bouin pour 
l’organisation d’un match de water-polo. 
 

2. Etablissement d’une convention en date du 4 septembre 2017 passée avec la Société 
DEMOS pour une formation intitulée « Maîtriser les principes essentiels de la 
comptabilité publique ». 
 

3. Etablissement d’une convention en date du 7 septembre 2017 passée avec la Société 
EQUI TRANSFORMANCE pour la formation intitulée « Management et leadersphip ». 
 

4. Etablissement d’une convention en date du 8 septembre 2017 passée avec M. Bernard 
BITTEL pour l’organisation de la Fête des Sports. 
 

5. Etablissement d’une convention en date du 12 septembre 2017 passée avec la Société 
« Jungle’s Café » en vue d’autoriser la gestion et l’exploitation d’un espace destiné à un 
usage de petite restauration et de vente de boissons dans l’enceinte du Parc d’Isle Jacques 
Braconnier. 
 

6. Renouvellement d’une convention en date du 12 septembre 2017 passée avec la Société 
INOTECO pour la location d’un bureau à l’Espace Créatis. 
 

7. Etablissement d’une convention en date du 12 septembre 2017 passée avec la Société 
CERA pour une formation intitulée « FCO ». 
 

8. Etablissement d’une convention en date du 12 septembre 2017 passée avec l’Association 
PASTEL TRIATHLON relative à la mise à disposition de la piscine de Gauchy pour 
l’organisation des tests fédéraux. 
 

9. Etablissement de deux conventions en date du 12 septembre 2017 passées avec TEAM 
ZONE ROUGE relatives à la mise à disposition de la piste fédérale du circuit de Clastres 
pour des manifestations. 
 

10. Etablissement d’un avenant n° 1 à la convention de location en date du 12 septembre 
2017 passée avec Mme Danièle BELLAVOINE-DUBUS en vue de modifier le mode de 
révision annuelle du loyer du logement situé 20 rue André Dudot (appartement n°4) à 
Montescourt-Lizerolles. 
 



11. Etablissement d’une convention en date du 12 septembre 2017 passée avec la Société 
PROMEO (AFPI) pour une formation intitulée « HABILITATION ELECTRIQUE BT ». 
 

12. Etablissement d’une convention en date du 19 septembre 2017 passée avec la Société 
GRETA pour une formation intitulée « PCIE Passeport informatique ». 
 

13. Etablissement d’un marché passé avec la Société FRENEHARD relatif à l’acquisition de 
systèmes antichutes pour déchèterie. (Décision en date du 28 septembre 2017). 
 

14. Etablissement d’un marché passé avec la Société ALTANEO relatif à la maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement du Parc d’Isle avec création de modules zoologiques d’animaux 
sauvages. (Décision en date du 28 septembre 2017). 

 
15. Etablissement d’un contrat en date du 28 septembre 2017 passé avec l’Association La 

Choréolienne pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle de formation. 
 

16. Etablissement d’une convention en date du 29 septembre 2017 passée avec Mme 
Bernadette SOIGNARD pour l’organisation d’une marche solidaire nommée « marche 
blanche » au Parc d’Isle. 
 

17. Etablissement d’une convention en date du 4 octobre 2017 passée avec Mme Corinne 
FITOS pour la mise en place de diverses actions à la Maison de l’Environnement afin de 
promouvoir la discipline de tournage sur bois. 
 

18. Etablissement d’une convention en date du 6 octobre 2017 passée avec Mme QUENTIN 
pour l’organisation d’une marche au Parc d’Isle dans le cadre de l’opération « octobre 
rose ». 
 

19. Etablissement d’un marché passé avec la Société XYLEM France relatif à la fourniture et 
la pose de deux dégrilleurs sur les réseaux publics de collecte et de deux passerelles 
associées à deux dégrilleurs. (Décision en date du 9 octobre 2017). 
 

20. Modifications de marchés passés avec la Société DONAT AMENAGEMENT & 
RENOVATION relatives au lot 1 (gros œuvre étendu) et lot 5 (plomberie) des accords 
cadre pour les travaux dans les bâtiments communautaires. (Décisions en date du 11 
octobre 2017). 
 

21. Remboursement effectué par ALLIANZ Assurances concernant des dommages situés à 
Créatis suite à un sinistre. (Décision en date du 11 octobre 2017). 
 

22. Etablissement d’une convention en date du 16 octobre 2017 passée avec la Société Z 
AND Z pour la location d’un bureau à l’Espace Créatis. 
 

23. Etablissement d’une convention en date du 16 octobre 2017 passée avec la Société 
FORMATHYS pour une formation intitulée « FORMATEUR PRAP IBC ». 
 

24. Etablissement d’une convention en date du 16 octobre 2017 passée avec la Société 999 
MOTO SPORT pour la mise à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres. 
 



25. Etablissement d’une convention en date du 16 octobre 2017 passée avec l’Association 
Y’a pas d’lézard relative à la mise à disposition du gymnase du LEP Ameublement pour 
l’organisation du Bizz Art Festival #12. 
 

26. Etablissement d’un contrat en date du 16 octobre 2017 passé avec la Société 
PERFEXPERT pour la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de Clastres. 
 

27. Etablissement d’un contrat en date du 16 octobre 2017 passé avec la Chaine de télévision 
C8 Direct Auto pour la mise à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres. 
 

28. Etablissement d’une convention en date du 17 octobre 2017 passée avec l’Académie 
d’Amiens pour une formation intitulée « VAE Conseiller ESF ». 
 

29. Etablissement d’une convention en date du 20 octobre 2017 passée avec la Société DCF 
FORMATION pour une formation intitulée « AIPR ENCADRANT ». 
 

30. Etablissement d’une convention en date du 23 octobre 2017 passée avec la Société 
Icentive Performance MOTORSPORTS relative à la mise à disposition de la piste 
asphalte du Circuit de Clastres. 
 

31. Etablissement de quatre conventions en date du 23 octobre 2017 passées avec TEAM 
ZONE ROUGE relatives à l’occupation précaire de la piste fédérale du circuit de Clastres 
pour des manifestations. 
 

32. Etablissement d’une convention en date du 23 octobre 2017 passée avec M. François 
PINTEAUX relative à l’occupation temporaire de la piste asphalte du circuit de Clastres. 
 

33. Etablissement d’une convention en date du 23 octobre 2017 passée avec M. Micael 
DE SOUSA relative à l’occupation temporaire de la piste asphalte du circuit de Clastres. 
 

34. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande passé avec Neuronnexion relatif 
au raccordement spécifique du réseau informatique des sites de Clastres. (Décision en 
date du 25 octobre 2017). 
 

35. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande passé avec VIDELIO EVENTS 
relatif à la location d’un conférencier intégrant un système de vote électronique. 
(Décision en date du 25 octobre 2017). 
 

36. Etablissement d’un marché passé avec la Société FLOQUET relatif aux travaux de 
serrurerie et de métallerie dans le cadre de la rénovation des vestiaires sanitaires-douches 
et d’accessibilité PMR au gymnase Paul Eluard à Gauchy. (Décision en date du 25 
octobre 2017). 
 

37. Etablissement d’un marché passé avec la Société SEPRA ENVIRONNEMENT relatif à 
l’acquisition d’une déchèterie mobile. (Décision en date du 25 octobre 2017). 
 

38. Etablissement d’une modification n° 1 au marché passé avec ALLIANCE 
PARTENAIRES GRAPHIQUES relatif à l’impression des cartes touristiques des experts 
du Saint-Quentinois. (Décision en date du 25 octobre 2017). 
 



39. Etablissement d’une convention en date du 26 octobre 2017 passée avec la Société 
DELIEVER relative à la location d’un bureau à l’Espace Créatis. 
 

40. Offre d’acquisition de matériels réformés : MERCEDES B.O.M. EL-095-AM. (Décision 
en date du 6 novembre 2017). 
 

41. Offre d’acquisition de matériels réformés : PEUGEOT BIPPER Diesel (EL-468-YD). 
(Décision en date du 6 novembre 2017). 
 

42. Offre d’acquisition de matériels réformés : RENAULT Kangoo Essence (BS-494-LH). 
(Décision en date du 6 novembre 2017). 
 

43. Offre d’acquisition de matériels réformés : RENAULT B.O.M. Diesel (EL-230-YD). 
(Décision en date du 6 novembre 2017). 
 

44. Offre d’acquisition de matériels réformés : RENAULT Master Diesel (EK-670-WM). 
(Décision en date du 6 novembre 2017). 
 

45. Etablissement d’une convention en date du 8 novembre 2017 passée avec PASTEL 
TRIATHLON relative à l’occupation temporaire de la piscine de Gauchy pour 
l’organisation des tests fédéraux. 

 
46. Etablissement d’une convention en date du 14 novembre 2017 passée avec le SDIS 02 – 

Sapeurs-Pompiers de l’Aisne pour l’autorisation de l’accès sur tous les sites 
administratifs et techniques de la Communauté d’agglomération, afin de réaliser des 
exercices de manœuvres. 

 
47. Etablissement d’une convention en date du 14 novembre 2017 passée avec le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement « CAUE » de l’Aisne pour organiser 
une action intitulée « 40 ans – 40 lieux » à la Maison de l’Environnement. 

 
48. Etablissement d’une convention en date du 14 novembre 2017 passée avec M. Jonathan 

DECROCQ, organiseur de la « Virade de l’Espoir » au Parc d’Isle pour l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose ». 
 


